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Des gens de mer

• Les femmes de la Côte basque

• Navigateurs

• Les premiers baleiniers 

• Arrantzales (pêcheurs)

Gastronomie côtière : un héritage millénaire

Soleil et plage à la basque

La côte depuis la mer : activités nautiques
• En bateau

• Aviron, plongée et autres

• Surfing Euskadi

Activités avec vue sur la mer : paysages exceptionnels
• Falaises uniques dans le monde

• Randonnée et plus encore

Randonnées

• Depuis Bilbao jusqu'à San Juan de Gaztelugatxe

• Par Urdabai jusqu'à Lekeitio et Ondarroa 

• Depuis le géoparc jusqu'à Getaria et Zarautz 

• Depuis Saint-Sébastien jusqu'à la « Côte basque »

Shopping
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Informations pratiques 
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eu de cultures ont partagé une 
relation aussi spéciale, durable 
et engagée avec la mer que la 
culture basque. Des villages à 

l'âme marine, qui racontent des histoires 
de femmes et d'hommes courageux et au-
dacieux. Des habitants avec une façon spé-
ciale de comprendre la vie, qui transmettent 
le rythme unique de vivre avec la mer à 
chaque personne qui visite la côte basque.

C'est pourquoi, dans les pages suivantes, 
nous vous donnons des idées pour vivre 
des expériences authentiques et nous vous 
révélons les secrets de chaque lieu.

Le meilleur de la Côte basque commence 
maintenant, à partir de ces lignes.

Ongi etorri !

OFFICES DE TOURISME

p

ISPASTER
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FRANCE
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L E K E I T I O

Des villages à l'âme marine, 
qui racontent des histoires 

d'hommes et de femmes 
courageux et audacieux.
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TRAVAIL EN ÉQUIPE  : aussi 
bien sur terre qu'à bord du bateau : 
tandis que les hommes (arrant-
zales) sortaient pêcher, les femmes 
faisaient... tout le reste. Certaines 
cousaient les filets ; d'autres déchar-
geaient, transportaient et vendaient 
le poisson. Et certaines ont même 
été des pirates, des expéditionnaires 
ou des armatrices. 

SILENCIEUSES : les hommes fi-
gurent dans l'histoire (écrite par eux, 
essentiellement) en tant qu'acteurs 
exclusifs des voyages maritimes. 
Mais peu de personnes savent, par 
exemple, que Catalina de Erauso, 
de Saint-Sébastien, s'est échappée 
(déguisée en homme) du couvent 
à quinze ans, qu'elle s'est engagée 
en tant que soldat pour combattre 
au Chili, qu'elle a atteint le grade de 
sous-lieutenant et qu'elle est entrée 
dans l'histoire en tant que Sœur 
Alférez.

HÉROÏQUES :  pour la vente à l'in-
térieur du poisson frais, elles se dé-
plaçaient à pied (pieds nus maintes 
fois), pouvant parcourir 20 à 30 km 
(depuis Santurce jusqu'à Bilbao...). 
Dans les ports de Ondarroa, Ber-
meo, Lekeitio ou Getaria il est en-
core possible de voir des tisseuses 
de filets sur les quais ou des ven-
deuses de poisson.

Journées maritimes
À Bermeo et à Getaria, il est possible de visiter des 
usines de conserves de poisson pour connaître, et 
même expérimenter, cette activité artisanale tra-
ditionnellement occupée par des femmes. Le tra-
vail se réalisait en pleine saison de pêche, lorsque 
les hommes étaient en mer, et surtout, et malgré 
l'industrialisation des processus, car l'élaboration 
des conserves telles que l'anchois exige des mains 
fines et habiles.   

FEMMES
de la Côte basque 

Les batelières étaient 
les propriétaires des ba-
teaux et des canots qui 
proposaient des services 

de passage. Dans la baie 
connue précisément par ce 

nom, Pasaia (Pasajes), ces ba-
telières sont parvenues à monopoliser le 
transport des personnes (des prédicateurs, 
officiers de la Marine, des marins, des per-
sonnes de la famille royale, des visiteurs, 
etc.) et des marchandises entre les deux 
côtés de l'estuaire et les bateaux y étant 
ancrés.
On raconte que « ces femmes qui sem-
blaient défier toute peur » ont inspiré 
certains passages de l'œuvre de l'écrivain 
français Victor Hugo.
Elles sont aujourd'hui les actrices prin-
cipales des fêtes de la Saint-Jean et les 
rameuses de traînières de Pasai Donibane 
reçoivent le surnom de les «  batelières ». 

FANTASTIQUES : des sirènes qui 
entraînaient les marins au fond de la 
mer, des sorcières, des tempêtes... 
Les femmes des pêcheurs cousaient 
des scapulaires aux filets pour favo-
riser la pêche, puisque María était la 
patronne et la protectrice des naviga-
teurs. En 1607, María Zozaya et plu-
sieurs habitantes de Rentería ont été 
accusées par un tribunal de l'Inquisi-
tion de déclencher une tempête qui 
a entraîné la mort de 800 hommes.

SACRIFIÉES  : les femmes traî-
naient au sol divers types d'embarca-
tions par le biais de grosses cordes 
attachées au corps avec une bre-
telle au col. Cette pratique a duré au 
port de Bilbao jusqu'au début du XXe 
siècle malgré sa dénonciation depuis 
le milieu du siècle précédent.

HOSPITALIÈRES : certaines des 
filles de ces générations de femmes, 
qui ont élevé des familles tandis que 
leurs maris pêchaient en haute mer, 
accueillent aujourd'hui les touristes 
dans leurs logements ou restau-
rants, elles leur enseignent les arts 
de leurs métiers ou elles gèrent les 
offices de tourisme pour montrer que 
nous le sommes car nous l'avons été. 

ENTREPRENEUSES : des guides 
touristiques qui partagent avec pas-
sion leur histoire et celle de leurs 
villages, des marins qui naviguent 
et montrent les coins de la côte qui 
les a vu grandir, des femmes qui ré-
gentent un hôtel et accueillent avec 
la même affection que celle accordée 
à leur famille. 
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Grillades de poisson 
en bord de rue
Au jour d'aujourd'hui, il n'est pas possible de concevoir une visite 
à Getaria, ou à Orio, sans déguster le meilleur poisson grillé du 
monde, élaboré dans les grills dont l'origine provient de ceux 
utilisés traditionnellement par les hommes de la mer pour cuisi-
ner dans leurs bateaux ou dans la rue. Ils étaient si précieux que 
même Elcano a laissé deux grills en fer en héritage !

l existe une image héroïque 
concernant les basques et leur 
empreinte dans les contrées 
lointaines. Un caractère persé-

vérant et aventurier, forgé à partir 
de milles marins qui ont mené Juan 
Sebastián Elcano, notre navigateur 
le plus illustre, à faire le premier tour 
du monde et à devenir le précurseur 
d'une lignée de marins basques qui 
sont entrés dans l'histoire univer-
selle : Manuel López de Legazpi et 
Andrés Urdaneta, qui ont tant navi-
gué qu'ils auraient pu faire le tour du 
monde 3 fois, et qui ont conquis les 
Philippines ; Domingo de Bonachea, 
qui a dirigé des expéditions scien-
tifiques à Tahiti ou Cosme Damián 
de Churruca, qui a cartographié les 
côtes des Caraïbes. 

En 1522, après trois années de tra-
versée infernale, Elcano a réussi à 
conclure, au commandement de l'ex-
pédition aux îles des épices, la pre-
mière circumnavigation de la terre, 
que Magellan avait d'abord dirigé.  Il 
démontrait ainsi la continuité ma-
ritime entre l'océan Atlantique et le 
Pacifique. 18 marins sont seulement 
revenus des 234 qui sont partis, 4 
d'entre eux basques, et uniquement 
un bateau des 5 premiers : la nef Vi-
toria, d'origine basque, qui a été ex-
propriée par Charles V à un armateur 
d'Ondarroa pour l'expédition difficile. 
Tous les 4 ans, Getaria, son village 
natal, met en scène le débarquement 
d'Elcano. En 2019, le début de cette 
prouesse qui changea le monde fête-
ra ses 500 ans.

Monuments aux 
illustres marins dans 
leurs villages natals

MUTRIKU
Cosme Damián Churru-
ca, marin, cartographe 
et héros de la bataille 
de Trafalgar, possède 
une statue sur la place 
qui porte son nom, et 
sa maison est conser-
vée, le palais Arrie-
takua, qui présente un 
grand écusson brisé 
orné d'instruments 
de navigation sur la 
façade.

GETARIA
Une sculpture-mirador s'érige sur 
un ancien bastion de la muraille, 
qui lui sert de socle. Le monument 
est couronné par une victoire ai-
lée, à l'image des mascarons qui 
ornaient la proue des navires. Sur 
la partie inférieure, un bas-relief 
représente Juan Sebastián Elca-
no. À l'intérieur du bâtiment, une 
inscription rappelle les noms des 
autres membres de l'équipage du 
navire qui, avec Elcano, ont réus-
si à terminer le voyage. De plus, il 
existe deux autres statues d'Elcano 
dans la commune.

Le premier tour du monde a été dirigé par un basque
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Une des histoires les plus fasci-
nantes des basques et de la mer 
porte sur leur caractère aventurier 
et la capture des baleines. Ils ont 
été les pionniers de ce périple, qui 
durera des siècles et qui laissera 
un grand héritage. Nous hissons les 
voiles, nous revenons au XVe siècle... 
et nous partons en expédition : 

PIONNIERS. Avant Moby Dick. 
Et tandis que les baleiniers 
anglais ou danois faisaient 
leurs premières milles dans 

la chasse à la baleine, l'industrie 
maritime basque était à son apogée, 
et sa chair et sa graisse étaient déjà 
une grande source de richesse.

NOUVEAUX MARCHÉS.
Des baleines apparraîssent 
échouées sur nos côtes et 

nous connaissons leurs apports 
alimentaires. D'un autre côté, nos 

terres sont humides et ne favorisent 
pas la culture des céréales... mais 
par contre nos forêts sont denses et 

le bois pour construire des bateaux 
abonde... Plus ou moins, c'est ainsi 
que les basques ont misé sur le mar-
ché des baleines.

DE LA BALEINE... 
JUSQU'AUX « NADARES ». 

La chair, exportée en France 
(ils considéraient que la 
langue était un véritable 

délice)  ; la graisse, comme 
huile d'éclairage, cosmétique et mé-
dicaments  ; les os étaient utilisés 
dans les meubles et la construc-
tion. Les fanons, (oui !), étaient em-
ployées dans la corsetterie et même 
le sperme était utilisé ! Il était très 
convoité dans l'élaboration des 
pommades.

TOURS DE GUET. À l'aver-
tissement du guetteur de-
puis la tour de garde, les 

pêcheurs sortaient du port 
dans leurs bateaux avec des har-
pons en main. La capture était une 
véritable compétition, puisque celui 
qui arrivait le premier à la baleine 
obtenait certains privilèges. 

Les tours de guet de San Antón à Geta-
ria, du mont Ulía à Saint-Sébastien, de 
Bermeo, Mundaka ou Elantxobe sont 
facilement accessibles depuis les centres 
urbains. Les suivants exigent plus de 
marche, mais ils valent la peine : cap 
Ogoño sur Elantxobe, Santa Cruz à Za-
rautz, tour de guet de Mendata à Deba, 
cap Higer à Hondarribia, Otoio à Ispas-
ter ou la tour de guet de Gorliz.

C'est tout un spectacle de couleurs et de 
fête lorsqu'il y a une compétition et que 
les rameurs et rameuses se disputent « le 
drapeau ». Le prix est toujours un dra-
peau brodé. Le plus convoité est celui de 
la Concha, les deux premiers dimanches 
de septembre, dont la régate est célébrée 
depuis 1879 à Saint-Sébastien. 

Dans le centre Arraunetxe d'Orio, vous 
pouvez même ramer dans une traînière à 
compétition. Il existe également l'option, 
pour les groupes, de ramer dans un traî-
nière à Saint-Sébastien, Pasaia et Lekeitio.

TREIZE RAMEURS ET UN 
PATRON. Les régates de 

traînières, l'un des sports 
basques les plus exigeants 

et visuellement des plus beaux et 
vibrants, ont leur origine dans la 
chasse à la baleine, dans cette course 
pour atteindre le premier la baleine 
ou le port.

LE CIDRE ET LA MER. 
Les traversées étaient lon-
gues et difficiles mais grâce 

au cidre, qui en comparaison 
de l'eau, se conservait plutôt bien 
dans les tonneaux, les baleiniers 
basques étaient au maximum de 
leur vitamine C et aucune tempête 
ne pouvait les freiner. 

pistes pour 
mieux les connaître

AU-DELÀ DES MERS. 
À Terre-Neuve (Canada), 
il existe des toponymes 

en basque, tels qu'Irutxu-
lo (Trois trous), Baye-Ederra (Baie 
magnifique) ou Placentia (comme la 
commune de Biscaye « Plentzia »), 
qui perdurent des basques qui y 
pêchaient. 

GYMKHANA D'ÉCUS-
SONS. Remarquez les di-

verses représentations de la 
baleine dans les écussons des villes 
côtières  :  nom-
breuses ont été 
fondées lorsque 
la chasse à la ba-
leine était à son 
apogée. 
Zarautz, 
Hondarribia, 
Mutriku,
Bermeo, 
Lekeitio...
continuez à 
chercher !

NEF SAN JUAN. De retour 
au XXIe siècle et à Pasaia, 

l'Usine Maritime Albaola 
construit une réplique de la Nef San 
Juan, un projet emblématique pour 
l'UNESCO. Les restes de ce paque-
bot transocéanique échoué en 1565 
(deux ans après sa construction à 
Pasaia) ont été retrouvés à Red Bay 
(Canada) 400 ans plus tard et ils 
ont été étudiés et documentés. Al-
baola est un chantier naval/musée 
qui peut être visité et où vous pou-
vez voir comment sont travaillés les 
matériaux  en respectant le proces-
sus historique de construction, de 
la même façon que leurs ancêtres 
l'ont fait. 

Il s'agit du Guggenheim de la mer, 
visite incontournable. 

Visiter Sagardoetxea, le musée basque 
du cidre. S'il s'agit de la saison des 
cidreries (entre janvier et la Semaine 
Sainte environ), profiter de l'am-
biance du « txooootx » (moment où 
les convives abandonnent les tables et 
vont aux tonneaux ou aux kupelas), 
et du menu typique (côte de bœuf) 
de la cidrerie.

Dans le bateau Aita Guria, à Bermeo, 
vous pouvez connaître des détails sur 
les expéditions baleinières à Terre-
Neuve : la vie à bord, la navigation, 
la chasse...
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Ceux qui ont grandi hors de la 
maison, en pêchant aux milieux 
des houles savent qu'après le dur 

labeur, les meilleures récompenses les 
attendent. Nous avons toujours désiré 
« le retour à la maison », donc être des 
hôtes excellents est pour nous la base.

En visitant les ports de pêche, vous 
voyez les halles, les bateaux de pêche, 
le brouhaha des gens, les charrettes 
et les camions lorsqu'il faut décharger 
le poisson... une activité qui marquait 
jusqu'à récemment le rythme de la 
plupart des communes côtières. Ce 
rythme gagne encore ceux qui visitent 
les ports actifs de la Côte basque, 
comme à Getaria, qui possède la 
criée la plus moderne de la péninsule, 
Ondarroa, le principal port en hauteur 
du Cantabrique, Bermeo et sa flotte de 
thoniers, Hondarribia ou Santurtzi. 

P H A R E  D E  S A N T A  C A T A L I N A ,  L E K E I T I O

•Journées maritimes à Lekeitio, Santurtzi, 
Pasaia ou Mutriku, en visitant des espaces 
liés à l'activité de la pêche (confréries, 
bateaux, etc.), en réalisant des activités 
« avec salpêtre » et en culminant la jour-
née avec une dégustation de txakoli et 
d'apéritifs dans le port.

• Phare de Santa Catalina, à Lekeitio. Le 
seul phare qui peut être visité du litto-
ral cantabrique, où Antolín, un pêcheur 
expérimenté, raconte le fonctionnement 
et l'importance de ces infrastructures et, 
même, invite ses visiteurs à une sortie 
(virtuelle) en mer. Il est également inté-
ressant de visiter d'autres phares de la 
Côte basque tels que le phare de la Plata 
à Pasaia, du cap Higuer à Hondarribia, 
Matxitxako à Bermeo, qui possède un ob-
servatoire d'oiseaux, celui de Gorliz, ou 
celui de la Galea, à Getxo.

• MATER museoa, à Pasaia, est un musée 
dans une pêcherie traditionnelle. Des per-
sonnes passionnées de la pêche artisanale 
et durable partagent leurs connaissances, 
ainsi que l'importance de la pêche en res-
pectant l'environnement. Vous pouvez 
même déguster un apéritif marin sur son 
pont, avec vue sur l'activité frénétique 
du port. 

• Le Musée du Pêcheur de Bermeo est 
situé dans la Tour Ercilla historique, mo-
nument national, et dont les murs en-
ferment depuis 1948 
ce musée dédié à ce 
secteur, à la vie et au 
travail des pêcheurs 
basques, décrivant leurs 
vies et leurs coutumes, 
leurs organisations 
professionnelles, leurs 
embarcations et leurs 
techniques employées à 
travers le temps pour la 
pêche et la commerciali-
sation du poisson. 

• À Santurtzi, dans le thonier qui peut 
être visité Agurtza, l'une des dernières 
embarcations en bois de pêche tradi-
tionnelle restantes sur notre côte, il est 
expliqué comment les pêcheurs vivaient 
à bord. De nombreuses choses sur notre 
caractère sont comprises après la visite. 

B E R M E O

BON PLANUnARRANTZALES 
(pêcheurs)
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• Sur la Côte basque, le meilleur 
poisson grillé du monde peut être 
dégusté. 

• La visite les lundis du marché tra-
ditionnel de Gernika-Lumo est un 
incontournable, ainsi que les places 
du marché : La Bretxa à Saint-Sé-
bastien, la Ribera à Bilbao, Zarautz, 
Bermeo...

• 5 délices qui ne manquent pas 
dans la carte des meilleurs restau-
rants : marmitako, mérou en sauce 
verte, chipirons dans leur encre, mo-
rue au pilpil et à la biscayenne. 
« Déstructurés » ou non, il faut les 
goûter.

• Les tables, toujours avec une 
nappe. 
Sauf dans les cidreries. 

• Les sociétés gastronomiques, 
ou « txokos », sont des locaux pri-
vés où les groupes d'amis se réu-
nissent pour cuisiner, manger et 
passer du temps entre eux. Dé-
guster un repas dans une société 
en tant qu'invité est une véritable 
immersion dans la culture gastro-
nomique basque.

• Le mariage parfait avec les 
poissons de la Côte basque est, 
sans aucun doute, le txakoli, le vin 
blanc d'Euskadi. La cave Sosoaga 
de Lekeitio conserve la presse de 
production du XVIIIe siècle, la plus 
ancienne d'Euskadi. Des caves 
peuvent être visitées à Bakio, où se 
trouve le centre d'interprétation du 
txakoli. Également à Getaria, Aia, 
Zarautz, Hondarribia, Muxika…

• De nombreux villages côtiers 
possèdent une relation spéciale 
avec certains poissons et produits, 
qui est reflétée dans les fêtes gas-
tronomiques et les plats incon-
tournables : le poulpe et Zumaia, 
le maquereau et Mutriku, l'anchois 
et Ondarroa, les conserves et Ber-
meo, les sardines et Santurtzi, la 
daurade rose et Orio, Pasaia et la 
morue, le thon et Hondarribia. 

• À Getaria et Pasaia, des ateliers 
divertissants où nettoyer et prépa-
rer nos propres conserves d'an-
chois dans de l'huile sont proposés. 

un héritage millénaire
G E T A R I A

• Les grills ont été installés dans 
les rues de Getaria et d'Orio car il 
s'agissait de la méthode utilisée par 
les marins pour griller 
du poisson dans leurs 
bateaux. C'est un pay-
sage culinaire, tel que 
le maître Aitor Arregui 
le raconte. Ce fut à Ge-
taria où un « cogote » 
de merlu a été placé 
pour la première fois 
sur le grill et le pre-
mier poisson plat avec 
la peau et entier à être 
grillé. Une technique 
qui permet au turbot 
de conserver la gélatine intérieure 
et d'être cuisiné à point. Un bon pro-
duit, du charbon de chêne vert, une 
distance exacte entre les braises et 
le poisson et une friture à l'huile, du 
sel, un peu d'acidité et une touche 
magique qui distingue certains res-
taurants des autres, parachèvent un 
bon poisson grillé.

Gastronomie cÔtiÈre : 
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- Au XIXe siècle, un 
commerçant de Bil-
bao avait réalisé une 
commande de « 20 

ou 22 morues » 
mais, par er-

reur, il a 
reçu 20022 exem-

plaires. Peu après, Bil-
bao a été siégée par 
les troupes carlistes, 
et le seul aliment 
existant étaient les 
morues du com-
merçant. De là, les 
multiples recettes de 
ce poisson et en par-
ticulier celle de la morue 
au pilpil.

- Et les chipirons « a lo Pelayo » ? Vers 
1900, il existait un restaurant à Geta-
ria dirigé par Pelayo Manterola. Étant 
donné l'abondance des chipirons, et 
en étant lassés, Pelayo et Teresa, sa 
compagne, ont innové en les faisant 
revenir sur un lit d'oignons et de poi-
vrons verts.

CU
RIO
SI
TÉS



La royauté, l'aristocratie et la bourgeoisie européennes ont été 
celles qui ont transformé la côte depuis Getxo jusqu'à Biarritz 
en une destination touristique au XIXe siècle. Des lieux tels 

que Saint-Sébastien, Zarautz ou Lekeitio étaient choisis pour 
leurs vacances en raison de la beauté du littoral et pour les qualités 
thérapeutiques qui leur été attribuées : le climat paisible, les étés 
doux, les eaux riches en iode et en sel, et plus tempérés que dans le 
reste du Cantabrique.

La médecine de l'époque recommandait des baignades « le matin, 
avec l'estomac vide, par séries de chiffres impairs : 3, 5, 7... et avec 
une durée non supérieure à 3 coups de vagues. » 

En 1887, la reine Marie Christine fit construire des abris royaux en 
bois pour préserver son intimité sur la plage de sa ville préférée, 
Saint-Sébastien. En 1911, ils ont été remplacés par la Maison des 
Bains qui, encore aujourd'hui, se trouve érigée sur la promenade.

 

SOLEIL 
ET PLAGE G E T X O

Z A R A U T Z

B A I E  D E  L A  C O N C H A

à la basque
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- À Saint-Sébastien, à La Perla, un 
centre rénové de thalassothérapie 
ouvert en 1912, en plus de profiter de 
son circuit spa, vous pouvez sortir di-
rectement sur la plage de La Concha 
pour vous baigner dans la mer et re-
tourner au jacuzzi. À Zumaia, l'hôtel 
Talasoterapia Zelai est situé sur la 
plage d'Itzurun, l'une des plus belles 
de toute la Côte basque.

- À l'abri des digues du port, à 
Elantxobe et Mutriku, les piscines 
d'eaux de mer méritent le détour, 
idéales pour la baignade en famille 
ou pour faire des longeurs au calme.

- Des plages urbaines idéales pour 
les familles, qui sont protégées de la 
force de la mer, telles que La Concha 
à Saint-Sébastien, celle de Gorliz et 
Plentzia ou celle d'Isuntza à Lekei-
tio. Également celles de Hondarribia, 
celle de Karraspio à Mendexa, Arri-
gunaga et Ereaga à Getxo, La Arena à 
Muskiz et Zierbena, celle d'Ea, celle 
de Santiago à Zumaia, celle de Mal-
korbe à Getaria, celle de Deba, celle 
d'Arrigorri à Ondarroa...

L A  A R E N AS O P E L A

Bakio  
BAKIO

Barrika  
BARRIKA

Meñakotz   
BARRIKA/SOPELA

Muriola  
BARRIKA

Aritxatxu  
BERMEO

Deba  
DEBA

La Concha  
DONOSTIA/SAINT-SÉBASTIEN

La Isla  
DONOSTIA/SAINT-SÉBASTIEN

Ondarreta  
DONOSTIA/SAINT-SÉBASTIEN

Zurriola  
DONOSTIA/SAINT-SÉBASTIEN

Ea  
EA

Kanala  
GAUTEGIZ - ARTEAGA

Gaztetape  
GETARIA

Malkorbe  
GETARIA

Arrigunaga  
GETXO

Ereaga  
GETXO

Gorrondatxe - Aizkorri  
GETXO

Las Arenas  
GETXO

Barinatxe - La Salvaje  
GETXO – SOPELA

Gorliz   
GORLIZ

Hondarribia  
HONDARRIBIA

Laga  
IBARRANGELUA

Laida  
IBARRANGELUA

Ogeia  
ISPASTER

Isuntza  
LEKEITIO

Armintza  
LEMOIZ

Karraspio  
MENDEXA

Laidatxu  
MUNDAKA

La Arena  
MUSKIZ-ZIERBENA

Alkolea  
MUTRIKU

Ondarbeltz  
MUTRIKU

Mutriku  
MUTRIKU

Saturraran  
MUTRIKU

Arrigorri  
ONDARROA

Antilla  
ORIO

Plentzia  
PLENTZIA

Arriatera-Atxabiribil  
SOPELA

San Antonio  
SUKARRIETA

Toña  
SUKARRIETA

Zarautz  
ZARAUTZ

Zierbena  
ZIERBENA

Itzurun  
ZUMAIA

Santiago  
ZUMAIA

PLAGES

L A  P E R L A

H O N D A R R I B I A

- Nudistes, les criques de La-
patxa à Ea, Barrika, Ulía et Igeldo 
à Saint-Sébastien. Ou des plages, 
Zurriola à Saint-Sébastien, Zarautz, 
Saturraran à Mutriku, Muriola (Barri-
ka), Meñakoz (Barrika-Sopela), Aiz-
korri (Getxo) ou Barinatxe à Sopela 
et Getxo.
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La Zurriola

Hondarribia
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Dans la plupart des ports de plaisance de la 
Côte basque, vous pouvez louer un voilier 
ou un bateau à moteur tel qu'un yacht ou 
même un bateau thonier traditionnel ! 

Si vous disposez d'un permis, vous pouvez 
louer une embarcation sans capitaine, mais 
il n'y a rien de mieux que d'être entre les 
mains des personnes passionnées de la mer 
et connaisseuses de la côte, des criques ca-
chées et des ports aux plus grands attraits.

Les entreprises de 
charter disposent éga-
lement d'une offre de 
promenades de plu-
sieurs heures, d'une 
demi-journée ou d'une 
journée. Des excursions 
pour découvrir la navi-
gation à la voile, voir 
la côte depuis la mer 
et accoster dans des 
communes charmantes 
ou conclure la journée 
sur le littoral basque en 
contemplant un cou-
cher de soleil depuis la 
haute mer.

B A I E  D E  P L E N T Z I A  E T  G O R L I Z

LOCATION DE 
BATEAUX

LA CÔTE DEPUIS LA MER : 
activités nautiques

A C T I V I T É S  N A U T I Q U E SE U S K A D I      C Ô T E  B A S Q U E
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Les premiers clubs nautiques dans le port de Bilbao, Saint-
Sébastien et Hondarribia datent de la fin du XIXe siècle. Les 
premiers surfeurs sont apparus sur ses plages dans les 

années 50, les pionniers en Europe. 

Tout au long de ses 246 km de côte, 40 plages, 50 spots de surf, 20 
ports de plaisance, et plus de 100 entreprises de tourisme nautique 
proposent les meilleurs plans dans la mer pour conclure la visite 
parfaite en Euskadi. 



LIGNES DE TRANSPORTS 
RÉGULIÈRES PAR LA MER
Utiliser des services de transport maritime ha-
bituels dans les estuaires et les baies est une 
option simple et amusante, idéale pour les fa-
milles, afin d'accéder à des villages et à des 
plages et voir le milieu d'une façon différente. 
Également pour éviter de longs détours pen-
dant les randonnées, y compris le Chemin de 
Saint-Jacques par la côte, ou en vélo. Dans les 
baies de Saint-Sébastien, Pasaia et Hondarri-
bia et dans les estuaires de Bilbao, Mundaka 
et Zumaia.

En canoë, Stand Up Paddle, traînière de compétition ou em-
barcation traditionnelle. Individuellement ou en groupe, les 
modalités de rame permettent à tous les publics de prati-
quer le sport et de profiter de l'environnement. La côte, les 
estuaires et les baies pour profiter à chaque coup de rame.

• En kayak sous le Guggenheim ou par l'estuaire 
d'Urdaibai

Des notions basiques concernant la rame sont suffi-
santes pour naviguer, 
avec ou sans guide, sous 
le musée Guggenheim, à 
Gorliz, Urdaibai, Zumaia 
ou dans la baie de La 
Concha. Pour les débu-
tants, des traversées par 
la côte ou la formation 
avancée en kayak de mer et kayak surf à Plentzia, Ibar-
rangelu ou Lekeitio.

• SUP, le sport à la mode
Une planche, une rame, et un peu d'équilibre. Voi-
ci les ingrédients pour profiter du Stand Up Paddle. 
Par exemple, dans la baie de Plentzia, Bakio, Urdaibai, 
Lekeitio, l'estuaire de Deba ou Hondarribia.

• Aviron traditionnel
La possibilité de ramer en groupe dans des traînières 
de compétition ou des répliques historiques. Ils nous 
expliquent, en plus de la technique de canotage, les 
caractéristiques de l'embarcation et son histoire. Où ? 
Dans trois lieux très unis au sport de rame : Orio, 
Saint-Sébastien et Pasaia.

Le Golfe de Gascogne est considéré comme un lieu excep-
tionnel pour voir des dauphins, des globicéphales, des zi-
phiidés et même de grandes baleines. C'est une expérience 
inoubliable. Depuis Bermeo, Getxo, Santurtzi et Pasaia, 
des sorties programmées sont proposées avec des guides 
experts d'une demi-journée ou d'une journée entière.

Observation de 

CÉTACÉS

Entre Getxo, Santurtzi, Portugalete,et Bilbao, le pay-
sage et l'architecture de l'estuaire depuis un autre 
point de vue.

À Plentzia, excursion en bateau et dégustation de 
vins, d'une cave sous-marine !

Depuis Bermeo, pour contourner l'île d'Izaro et 
contempler San Juan de Gaztelugatxe depuis la mer. 

À Mundaka, se plonger dans la réserve d'Urdaibai 
en écoutant les légendes du lieu et en dégustant 
des produits locaux. 

Sur la côte du Géoparc de la Côte basque pour en 
savoir plus sur l'histoire de la région et halluciner 
avec ses formations rocheuses. 

À Saint-Sébastien et Hondarribia en navigant dans 
ses baies. 

EXCURSIONS 
EN BATEAU

BON PLANUn

CÉTACÉS
Observation de

à la 
 RAME  BON PLANUn
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a côte basque est une destination exceptionnelle pour la plongée 
sous-marine. Tout au long de ses plus de 200 km, elle présente 

divers écosystèmes (fonds rocheux, bancs de sable, des parties 
hautes...) qui hébergent une variété de faune et de flore marine qui 
surprend même ceux qui ont voyagé énormément. 

   La passion pour ce sport, et la connaissance des fonds les plus 
spectaculaires et à la plus grande richesse écologique que pos-
sèdent les centres professionnels de plongée d'Euskadi, sont la ga-
rantie pour profiter de plongées véritablement spéciales, tant que 
la mer l'autorise, c'est elle qui commande. 

PLONGÉE
l • Baptême

Les baptêmes permettent de découvrir 
de façon rapide et contrôlée le monde 
sous-marin et la plongée sous-marine. 
Par exemple, à Getxo, à Pasaia, dans 
les piscines de marée de Mutriku ou 
les fonds sableux de Hondarribia. Des 
exigences ? Savoir nager et avoir envie 
d'en profiter.

• Des plongées face à Gaztelugatxe ou 
sous les falaises de Jaizkibel.

Punta Lucero, cap Billano, Matxitxako, 
Izaro, Azpiroz, Gaztelu, punta Ratón, 
plage de los Frailes… 
Voici quelques-uns des points de plon-
gée où des sorties sont organisées.

COASTEERING

Comme un poisson volant, c'est la sensation que vous pouvez vivre avec 
le flyboard. Un dispositif permet, après quelques minutes de pratique, 
de défier la gravité et de vous déplacer à quelques mètres au-dessus 
de l'eau. Divertissement garanti. 
À Gorliz, Hondarribia et Zumaia.

Autres plans

BON PLANUn

A C T I V I T É S  N A U T I Q U E SE U S K A D I      C Ô T E  B A S Q U E
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Des activités pour débuter ou perfec-
tionner la technique de la pêche à la 
ligne et connaître le monde marin. 

En bateau, depuis Saint-Sébastien, 
Getxo, Santurtzi ou Zierbena, avec des 
moniteurs qui possèdent de grandes 
connaissances des techniques et des 
meilleures zones de pêche.

L'expérience à la mode. Une nouvelle mo-
dalité de trekking qui a lieu près de la mer 
et qui combine la randonnée, les sauts dans 
l'eau, les tronçons à la nage et la plongée, 
escalade, rappel... À Gorliz, Lekeitio ou Ur-
daibai, l'aventure et le divertissement dans 
des zones de côte pratiquement méconnues.

FLYBOARD

SORTIES EN 
SCOOTER DES MERS
Émotions fortes dans des environne-
ments naturels spectaculaires. Depuis 
Zumaia, des excursions pour admirer 
le flysch et la côte du géoparc, et de-
puis Hondarribia, des sorties à Pasaia 
et Saint-Sébastien, en navigant face au 
mont Jaizkibel, ou vers Saint-Jean-de-
Luz et Biarritz. 

Plus d'informations sur toutes les activités dans les offices de tourisme des communes indiquées (page 62)

PÊCHE



M U N D A K A

Z A R A U T Z

e surf est entré en péninsule par l'Euskadi. Avec plus de 50 spots 
et son offre expérimentée en services de surf, la Côte basque 
est reconnue comme l'une des principales destinations de surf 
en Europe. 

Elle mélange des spots à la reconnaissance mondiale tels que 
Mundaka, l'un des 10 meilleures spots du monde. Punta Galea, Orrua et 
Meñakoz avec des spots aptes pour tous les niveaux tels que Zarautz, 
Sopela, Bakio ou Saint-Sébastien, en ajoutant ceux des lieux tranquilles 
et au charme spécial tels que Deba, Getaria, Laga ou Zumaia. 

En plus, des évènements toute l'année et pour tous les publics, qui attirent 
une grande quantité de visiteurs, génèrent une activité économique 
importante sur toute la côte et ils positionnent la destination comme une 
référence internationale.

l

S A I N T - S É B A S T I E N

A C T I V I T É S  N A U T I Q U E SE U S K A D I      C Ô T E  B A S Q U E

SURFING
Pays Basque
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BON PLANUn
• Baptêmes de surf

Quelques heures pour, après avoir enfilé 
la combinaison, se rapprocher de la pra-
tique de ce sport, connaître les mouve-
ments basiques et essayer d'prendre une 
vague. Divertissement garanti, et des en-
vies terribles de recommencer. 

• Cours

Depuis La Arena, à Muskiz, à la limite 
ouest de la Côte basque jusqu'à Zurriola, 
à Saint-Sébastien, la proposition d'ac-
tivités pour apprendre à surfer est très 
vaste sur les plages surfeuses d'Euskadi : 
initiation, week-end, perfectionnement, 
cours intensifs... La variété des spots et 
l'offre des écoles vous permettront de  
trouver le cours aux contenus et à la du-
rée les plus adaptés au niveau de chaque 
personne... même pour les familles !

• Observer les surfeurs, les plages, les 
vagues et les compétitions

Il n'est pas nécessaire de prendre une 
planche et d'entrer dans l'eau pour pro-
fiter du surf. Voir les gens surfer a éga-
lement un côté hypnotique. N'importe 
quelle journée de plage depuis l'un des 
miradors impressionnants qu'il y a sur la 
côte. Ou même une journée mythique de 
vagues géantes, celles qui passent à la 
télévision et dans les vidéos sur Internet.

www.surfingeuskadi.eus

Tous ses membres sont engagés avec 
le surf, et ils respectent des exigences 
de qualité et de légalité nécessaires 
pour appartenir au label Surfing Euska-
di, depuis les écoles, qui disposent d'un 
professorat spécialisé et professionnel, 
jusqu'aux logements surf friendly, les 
établissements hôteliers, les auberges 
et les campings avec des services 
adaptés au touriste du surf. 

Surfing Pays Basque est formé par 
presque 100 entreprises et institutions 
impliquées dans un développement du-
rable et organisé du tourisme du surf 
en Euskadi. Son offre, basée sur les 
conditions exceptionnelles pour le surf 
et sa combinaison avec d'autres attraits 
touristiques, est soutenue par le pro-
fessionnalisme des entreprises appar-
tenant au club, la quantité et la variété 
des spots existantes, et l'atmosphère 
surfeuse qui, en Euskadi, est respirée 
sur toute la côte.

A R R I A T E R A

A C T I V I T É S  N A U T I Q U E SE U S K A D I      C Ô T E  B A S Q U E
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S A K O N E T A  ( D E B A )

ACTIVITÉS AVEC VUE SUR LA MER : 
Paysages exceptionnels

1réserve de la biosphère UNES-
CO : Urdaibai.

1géoparc UNESCO, intégré dans 
le réseau mondial de géoparcs.

2 parcs naturels : Aiako Harria 
et Pagoeta.

3biotopes : Gaztelugatxe, Iñurrit-
za et littoral Deba-Zumaia.

13lieux de zones spéciales 
de conservation (ZEC) du réseau Natu-
ra 2000.

3 zones à l'intérêt géologique re-
connues avec le « clou d'or » (il n'y en 
a que 61 dans le monde) : flysch de Zu-
maia (2 clous) et les falaises et la plage 
de Gorrondatxe, à Getxo.

2 zones à la protection spéciale 
pour les oiseaux (ZEPA) et zones hu-
mides désignées à l'importance inter-
nationale RAMSAR : Urdaibai et baie de 
Txingudi.

4 points d'intérêt pour le tou-
risme ornithologique (Txingudi, Urdai-
bai, cap Matxitxako et port de Bilbao) 
et un centre spécialisé :  Urdaibai Bird 
Center.

A C T I V I T É S  A V E C  V U E  S U R  L A  M E R  E U S K A D I      C Ô T E  B A S Q U E
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FALAISES
UNIQUES AU MONDE

C Ô T E  D U  G É O P A R C

P L A G E  D ' I T Z U R U N  ( Z U M A I A )

Mais il existe plus d'exemples sur la 
côte basque : entre Pasaia et Hon-
darribia les falaises sous le mont 
Jaizkibel méritent le détour ; la mer 
a sculpté des formes sinueuses, des 
grottes et des cavités dans des murs 
aux couleurs multiples et où des 
formations insolites peuvent être 
découvertes, certaines étant consi-

es trois clous d'or le dé-
montrent, distinctifs qui in-
diquent l'exceptionnalité d'un 
cadre géologique (il n'y en a que 
60 autres dans le monde), et la 

déclaration en tant que Géoparc 
de l'UNESCO à un tronçon de 13 km 
de littoral entre Mutriku, Deba et 
Zumaia.

On dit que la formation géologique 
dénommée flysch est un livre en 
pierre qui raconte l'histoire de la 
Terre. Dans le géoparc, des visites 
guidées par la mer sont proposées, 
pour contempler les falaises depuis 
un bateau, ou pour marcher sur 
des sentiers avec des vues panora-
miques spectaculaires, tout cela avec 
des guides qui peuvent expliquer 
quand et pourquoi les dinosaures 
ont disparu et qui aident à décou-
vrir la variété énorme d'espèces qui 
y habite. 

l
F A L A I S E  D E  J A I Z K I B E L

dérées des meilleures conservées 
au monde. Les falaises entre Getxo 
et Barrika possèdent également un 
clou d'or, à quelques pas de Bilbao, 
dans un milieu qui dispose de sen-
tiers au sommet, de plages et de 
terrasses d'où voir des paysages 
merveilleux et des couchers de so-
leil tout en prenant une bière.

S O P E L A



RANDONNÉE
• 5 étapes du Chemin du nord, de 

Saint-Jacques de Compostelle, de-
puis Hondarribia jusqu'à Muskiz.

• Parcours parmi les parcs naturels 
de Peña de Aia et Pagoeta.

• Sentier Talaia entre Hondarribia et 
Mutriku.

• Promenade maritime entre Zarautz 
et Getaria.

• GéoRandonnées à Sopela, Gorliz, 
Mutriku, Deba et Zumaia.

• Réseau de sentiers de la réserve de 
la biosphère de Urdaibai.

• Sentiers entre les vignobles de Ba-
kio ou jusqu'au phare de Gorliz.

• Falaises depuis Getxo jusqu'à 
Gorliz.

• Voie verte Itxaslur à Muskiz.

• Randonnée du fleuve Lea.

• Un centre spécialisé, Urdaibai Bird 
Center, à Gautegiz-Arteaga, au 
cœur de la réserve de la biosphère.

• Deux observatoires dans des 
cadres exceptionnels  : Ekoetxe 
Plaiaundi à Irun et phare du cap 
Matxitxako, dans le biotope de San 
Juan de Gaztelugatxe.

• D'autres points d'intérêt ornitholo-
gique : biotope de Iñurritza, à Za-
rautz, ou le mont Serantes, sur le 
port de Bilbao.

EN L'AIR
• Survoler des plages et des fa-

laises en parapente, deltaplane ou 
montgolfière à Sopela, Plentzia, 
Saint-Sébastien ou Txingudi.

• Voyages inoubliables en hélicoptère 
ou en petit avion depuis les aéro-
ports de Sondika et Hondarribia.

 
• Randonnées à veló sur le Chemin de Saint-

Jacques de Compostelle, de la côte, par des 
chemins sur la mer et sur des routes cô-
tières. Il existe également des itinéraires 
personnalisés et tout ce qui est nécessaire 
(transferts, logements, etc.) de la main des 
entreprises spécialisées.

• Cours et sorties à cheval dans les centres 
hippiques : Lemoiz, Mutriku, ou Irun.

• Excursions en quads et véhicules 4x4 de-
puis Bakio pour visiter San Juan de Gaz-
telugatxe et Urdaibai.

OBSERVATION D'OISEAUX À VELÓ À CHEVAL, EN 4X4...

S O P E L A

O N D A R R O A

C A P  M A T X I T X A K O

M U S K I Z  E T  Z I E R B E N A

A C T I V I T É S  A V E C  V U E  S U R  L A  M E R  E U S K A D I      C Ô T E  B A S Q U E

3736 Plus d'informations sur toutes les activités dans les offices de tourisme des communes indiquées (page 62)
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Pont 
Bizkaia

San Juan de
Gaztelugatxe

Gernika-
Lumo

Urdaibai

Lekeitio

Getaria
Donostia/
Saint-Sébastien

Pasaia

Hondarribia
TxingudiGéoparc de

la côte basque

Bilbao
AP-8

MUSKIZ ET ZIERBENA
Depuis la plage de La Arena vous 
pouvez prendre, tant à pied qu'à 
vélo, la voie verte d'Itsaslur, un 
sentier spectaculaire (de 2 à 5 km) 
sur les anciennes voies ferrées 
minières au bord de la mer. Et à 
Zierbena vous ne pouvez pas rater 
les fruits de mer. 

SANTURTZI  
Pour les amateurs de randon-
née et de VTT, des routes au mont 
Serantes, avec des vues spec-
taculaires sur l'embouchure de 
l'estuaire et le port de Bilbao. En 
redescendant, la récompense : les 
célèbres sardines de Santurtzi. 

PORTUGALETE
Promenade près de l'estuaire avec 
vue sur le Pont Bizkaia et, dans le 
centre historique, la tour Salazar, 
où Lope de Salazar est décédé em-
poisonné avec sa fille... après avoir 
passé de nombreuses années em-
prisonné par son propre fils ! 

GETXO
Après avoir traversé l'estuaire par le 
Pont Bizkaia, une promenade sur le 
front maritime flanqué de manoirs 
et de villas aux style néobasque et 
colonial jusqu'au port de plaisance, 
avec une offre vaste d'activités nau-
tiques, de restaurants et même un 
aquarium.

Arrêt obligatoire au Vieux port d'Al-
gorta, pour se promener parmi les 
maisons blanchies à la chaux des 
pêcheurs et prendre un apéritif sur 
sa  place et sur ses escaliers.

15'

Santurtzi

Portugalete

Getxo

 5'

Plentzia

10'

Zierbena

15'

10'

Bakio

BilbaoBalmaseda 
30'

Salinas de Añana Gorbeia central park
30'

AP-8

vers la Can-
tabrie

Muskiz

 5'

Sopela

Barrika

Gorliz

1 h 10'

Vitoria-Gasteiz
1 h 45'

45'

Rioja Alavesa 

 5'

10'

10'

 5'

Armintza
25'

AéroportPont
Bizkaia

BILBAO
Depuis

jusqu'à
SAN JUAN DE GAZTELUGATXE

Distance entre Bilbao et San 
Juan de Gaztelugatxe, en 
longeant la côte, 73 km.

San Juan de 
Gaztelugatxe

PONT BIZKAIA

Le Pont Bizkaia est Patrimoine de l'humanité de-
puis 2006, le premier patrimoine industriel en Es-
pagne. Ce pont transbordeur communique depuis 
1893 les deux rives de l'estuaire de Bilbao et il est 
possible de passer d'une rive à l'autre en voiture, 
en moto, à vélo ou comme un piéton à bord de la 
péniche. Mais pour les émotions fortes, il est re-
commandé de passer de l'autre côté de l'estuaire 
par sa plate-forme horizontale supérieure. Vues 
impressionnantes (et vertigineuses).  

B I L B A O

R A N D O N N É E S E U S K A D I      C Ô T E  B A S Q U E
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15'

Santurtzi

Portugalete

Getxo

 5'

Plentzia

10'

Zierbena

15'

10'

Bakio

BilbaoBalmaseda 
30'

AP-8

vers la 
Cantabrie

Muskiz

 5'

Sopela

Barrika

Gorliz

 5'

10'

10'

 5'

Armintza
25'

AéroportPont
Bizkaia

Algorta

San Juan de 
Gaztelugatxe

SOPELA ET BARRIKA
Des plages animées et surfeuses, 
des terrasses et des promenades 
sur des falaises qui arrivent jusqu'à 
Getxo et Plentzia.  

BAIE DE PLENTZIA ET GORLIZ
L'estuaire, la baie protégée et les 
bancs de sable vastes, un cadre par-
fait pour réaliser des sports nau-
tiques, depuis le kayak jusqu'au très 
amusant coasteering. De plus, des 
chemins de randonnée (celle qui 
mène au phare de Gorliz est très re-
commandée), le centre historique de 
Plentzia et jusqu'à une cave de vins 
sous-marine. 
À quelques kilomètres, le quartier 
de pêcheurs d'Armintza : un joyau 
caché. 

BAKIO
Des caves et le musée du txakoli, et 
l'une des plages les plus longues de 
la côte, idéales pour pratiquer et ap-
prendre à surfer. 

Pour terminer ce parcours, dans les 
terres de Bermeo, la visite la plus 
incontournable de la Côte basque 
et l'une des plus emblématiques 
de toute la péninsule : San Juan de 
Gaztelugatxe avec son îlot, ses 241 
escaliers, 3 coups de cloche et 1 sou-
hait... Encore mieux au coucher du 
soleil. Ou en bateau depuis Bermeo.

• Forge El Pobal, à Muskiz. Elle offre 
une exposition des éléments les plus si-
gnificatifs du processus de transforma-
tion d'une forge, ainsi que la visite du 
bâtiment de forge, moulin à farine et 
maison-palais. Des démonstrations en 
direct tous les week-ends et jours fériés.

• Getxo Aquarium, situé au port de 
plaisance, reproduit avec fidélité les 
atmosphères marines où une grande 
variété de poissons, de coraux, d'ané-
mones, d'algues marines, d'invertébrés 
et de crustacés cohabitent. 

 

• Musée de la mer (ancienne Confrérie 
des Pêcheurs) et un bateau qui peut 
être visité Agurtza, à Santurtzi, ou 
Rialia, musée de l'industrie de Portu-
galete, sont de bonnes options pour 
connaître des histoires marquées par 
la mer et le fer.

 

A G U R T Z A

depuis l'estuaire

Une excursion en bateau par l'estuaire « de-
puis Santurce à Bilbao », ou au contraire, 
pour découvrir les nouvelles architectures 
qui occupent ce qui étaient auparavant des 
chantiers navals et des quais. Ou un service 
de transport par la mer pour visiter Santurt-
zi, Portugalete ou Getxo à votre rythme.

Ne pas oublier : près du palais Euskalduna, 
le Musée Maritime Ría de Bilbao  où se 
trouve l'histoire maritime de la ville et les 
secrets de sa transformation urbaine réussie.

 

SAN JUAN DE 
GAZTELUGATXE

San Juan de Gaztelugatxe est la foi, la nature et la magie. Le 
meilleur havre de paix au milieu de la bravoure de la mer. Il 
fait partie de l'histoire de Bermeo, des pêcheurs... et de tout 
touriste : une fois que vous le visitez, vous ne l'oubliez pas. 
Cette cloche qui nous porte chance dit-on aujourd'hui, était 
celle qui auparavant alertait quand quelqu'un traversait ses 
portes, ou qu'il y avait une tempête. Il a été le témoin ou 
confident de nombreuses tragédies, mais il a également vu 
depuis le point le plus magnifique la relation d'un village 
avec la mer.

Il est, de plus, un cadre naturel protégé, par sa biodiversité 
marine et terrestre et sa valeur paysagère.

BILBAO BILBAO
Depuis

 jusqu'à
 SAN JUAN DE GAZTELUGATXE

ENfamille

EN CAS DEpluie
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San Juan de 
Gaztelugatxe

Bermeo10'

Mundaka

Gernika-
Lumo

10'

Kortezubi
 5'

Urdaibai

Sanctuaire d'Urkiola

Sukarrieta

Busturia

Murueta

Forua

15'

Durango

Amorebieta

 5'

 5'

 5'

 5'

 5'

20'

10'

AP-8

Elantxobe

 5'

15'

10'

Lekeitio
Ea

Gautegiz
Arteaga

Ibarrangelua
Ispaster

Mendexa Ondarroa

 5'

10'
10'

15'

10'

BERMEO
L'un des villages pêcheurs les plus 
emblématiques de la Côte basque. 
Sur son vieux port animé, la tour Er-
cilla accueille le Musée du Pêcheur, 
un des quelques musées au monde 
exclusivement dédié à la vie et au 
travail des pêcheurs. Il est indispen-
sable d'y acheter des conserves.

MUNDAKA
Petit village charmant marin modèle 
dans le monde du surf en raison de 
sa « vague gauche », l'une des 10 
meilleures du monde. Face à elle, 
l'île d'Izaro, scène d'histoires de 
reines, de moines et de corsaires. 
Depuis Mundaka et Bermeo, des 
excursions en bateau vers l'île et à 
l'intérieur de l'estuaire.

IBARRANGELU
De l'autre côté de l'estuaire, où vous 
pouvez accéder en transport fluvial, 
la plage de Laida, en pleine réserve, 
offre des vues extraordinaires. Un 
autre incontournable est le rocher 
d'Ogoño et la plage de Laga, à peine 
urbanisée et avec l'une des eaux les 
plus cristallines d'Euskadi. 

ELANTXOBE
Un village pêcheur particulier qui 
s'est agrandi comme il a pu, sur le 
flanc d'Ogoño. C'est peut-être par 
son manque d'espace que la place 
dispose d'une plate-forme rotative 
pour que l'autobus fasse demi-tour. 
« Pour des villages magnifiques, de 
grands remèdes ».

URDAIBAI
Par

jusqu'à LEKEITIO ET ONDARROA

Distance de la randonnée 
en longeant la côte, 67 km.

L A G A

Pont 
Bizkaia

San Juan de
Gaztelugatxe

Gernika-
Lumo

Urdaibai

Lekeitio

Getaria

Donostia/
Saint-Sébastien

Pasaia

Hondarribia
TxingudiGéoparc de

la côte basque

Bilbao
AP-8

Bermeo

Ondarroa

URDAIBAI
Urdaibai présente la plus grande diversité paysagère et écologique 
de la Côte basque, et il a été déclaré Réserve de la biosphère par 
l'UNESCO en 1984. Son cœur est le fleuve Oka, qui est transformé 
en estuaire après avoir traversé Gernika, créant des marais spec-
taculaires avant de se fondre avec la mer. Les plans associés aux 
loisirs du cadre naturel sont des plus variés : randonnée, observation 
d'oiseaux, excursions en bateau, surf, traversées en pirogue ou SUP, 
vélo de montagne...

HEMINGWAY à Urdaibai
Le grand écrivain nord-améri-

cain s'est ému dans la Gernika de 
l'après-guerre, il a profité de conver-

sations avec des artistes à Kanala et Busturia, il 
est tombé sous le charme de Mundaka...
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EA 
Commune petite et étroite qui em-
brasse son estuaire jusqu'à s'ouvrir 
sur la mer. À quelques kilomètres, la 
plage sauvage d'Ogeia, à Ispaster.  

LEKEITIO
Patrimoine et histoires autour de la 
mer et un cadre naturel de carte pos-
tale, y compris une île. La vue pano-
ramique des façades des maisons du 
port sont remarquables, et avec elles, 
la basilique gothique qui accueille 
un énorme trésor artistique à l'in-
térieur. Plage en famille et activités 
nautiques. Et le seul phare qui peut 
être visité de la côte du Cantabrique.

MENDEXA
Sur la rive droite du fleuve Lea, la 
plage de Karraspio, le moulin par-
ticulier à marée Marierrota, du XVIe 
siècle, et une promenade agréable, 
« la randonnée du Lea ». 

ONDARROA
Port en pleine activité avec la plus 
grande flotte de bateaux de pêche en 
haute mer du littoral du Cantabrique. 
Quelques rues plus haut, l'ensemble 
historique qui accueillait le port 
d'origine.

Pour terminer le parcours, un merlu 
à la « ondarresa ».

• À Busturia se trouve l'Ekoetxea Ur-
daibai, qui montre la richesse du patri-
moine naturel et culturel de la réserve 
de la biosphère, tout en stimulant la 
connaissance et la mise en valeur de la 
biodiversité, qui répondra aux attentes 
de toute la famille avec un grand pro-
gramme d'activités. 

 

• La basilique de la Asunción de 
Santa María de Lekeitio conserve à 
l'intérieur un retable formidable his-
pano-flamand en bois doré et poly-
chromé, le troisième retable gothique 
sculpté de grande taille de toute la 
péninsule. En été, elle est ouverte au 
public et des visites guidées sur réser-
vation préalable sont proposées.

et la forêt 
peinte d'

GERNIKA

PHARE DE 
SANTA CATALINA

Le phare de Santa Catali-
na, à Lekeitio, héberge le 
centre d'interprétation de 
la technologie de la navi-
gation. Dans ce phare, vous 
pouvez connaître les tech-
niques maritimes grâce aux 
explications d'Antolín, un 
marin expérimenté de la 
zone, l'accompagner dans 
une sortie (virtuelle) en ba-
teau et contempler les vues 
spectaculaires de la côte. 

OMA

GERNIKA-LUMO 

Connue en raison du bombardement le 26 
avril 1937 et son esprit étant immortalisé 
dans l'œuvre de Picasso, Gernika est éga-
lement un monument vivant qui évoque 
les « libertés traditionnelles des basques ». 
Depuis le XVe siècle, une succession de ser-
ments ont eu lieu près de la Maison des 
assemblées. Très proche d'elle, le Musée 
de la Paix. 

FORÊT D'OMA ET GROTTES DE 
SANTIMAMIÑE
À Kortezubi, le peintre Agustín Ibarrola a 
conçu un oasis de joie, de nature et de 
couleur dans une zone de forêt, près de la 
grotte de Santimamiñe, de là que les nom-
breux yeux qui sont représentés avec de 
la peinture sur les troncs des arbres sym-
bolisent le regard des premiers « artistes » 
qui ont laissé leurs œuvres reflétées sur 
du charbon dans les murs de la grotte. 
Les grottes de Santimamiñe sont fermées 
au public, mais il est possible d'accéder à 
l'atrium ainsi qu'au visionnage d'une pro-
jection en 3D. 

M A I S O N  D E S  A S S E M B L É E S

URDAIBAI
Par

jusqu'à LEKEITIO ET ONDARROA
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10'

25'

Mutriku

Deba

Zestoa

Zumaia

Getaria

Zarautz

Orio
10' 10'

10'

Géoparc de
la côte basque

Terre ignacienne 45'

20'

Eibar

Vitoria-Gasteiz 60'

25'

AP-8

MUTRIKU
Depuis la partie élevée jusqu'au 
port  : une église néoclassique, un 
ensemble historique avec des palais 
urbains (XVIIe-XVIIIe siècles) et une 
maison-tour qui a été la scène d'une 
histoire d'amour passionnante. Et au 
centre d'interprétation géologique 
Nautilus, une collection unique de 
fossiles.

GÉOPARCDepuis le
jusqu'à etGETARIA ZARAUTZ

Distance entre Mutriku et Orio, 
en longeant la côte, 38 km.

Les 13 kilomètres de falaises du géoparc mondial UNESCO de la Côte 
basque (tout au long des communes de Mutriku, Deba et Zumaia), 
conservent une formation spectaculaire de couches de roche dénommée 
flysch qui, comme une grande encyclopédie, nous montrent plus de 

60 millions d'années de l'histoire de la Terre. Les visiteurs peuvent 
marcher sur ces falaises ou réaliser une excursion en bateau 

et voyager des millions d'années dans le temps. À l'in-
térieur des terres, la visite des vallées rurales de 

Lastur et Olatz mérite le détour, des paysages 
karstiques riches en charme rural et en 

légendes idéales pour la randonnée et 
les activités en famille.

GÉOPARC DE 
LA CÔTE BASQUE

Pont 
Bizkaia

San Juan de
Gaztelugatxe

Gernika-
Lumo

Urdaibai

Getaria Donostia/
Saint-Sébastien

Pasaia

Hondarribia
Txingudi

Bilbao
AP-8

Mutriku
Deba

DEBA
Dans le centre historique, le por-
tique, qui conserve la polychro-
mie du Moyen-Âge, et le cloître de 
l'église gothique de Santa María. 
Dans ses alentours, l'idyllique vallée 
de Lastur et les falaises blanches de 
Sakoneta, l'une des zones les plus 
spectaculaires de la côte.

F L Y S C H  À  S A K O N E T A

ZUMAIA
Pour connaître les particularités du 
flysch, visitez le centre d'interpréta-
tion Algorri et une sortie courte en 
bateau pour le voir depuis la mer. Et 
sur la terre, l'église de San Pedro, 
l'espace culturel Ignacio Zuloaga, la 
maison-atelier du peintre, et l'ermi-
tage de San Telmo. De là, le panora-
ma des falaises et la plage d'Itzurun. 
Qui restent gravés sur la rétine. 

Le tronçon de route entre Zumaia et 
Zarautz, avec des vues sur la mer 
et sur les vignobles de txakoli, est 
une merveille pour aller en voiture, 
en moto ou en caravane (surtout si 
vous êtes le copilote). 

Zarautz

Orio

Lekeitio

Zumaia
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GETARIA
Patrie d'un marin illustre, Juan Se-
bastián Elcano, mais également de 
Balenciaga, couturier international. 
Déjà dans son centre historique, 
avant d'arriver aux grillades de pois-
son du port, dans la rue Mayor, le tré-
sor patrimonial de Getaria, l'église 
de San Salvador, face au célèbre 
« ratón de Getaria » (souris de Geta-

• Surf à Zarautz
Un cours d'initiation au surf, avec tout 
l'équipement inclus, particulièrement 
conçu pour que toute la famille 
apprenne à prendre les vagues. Un week-
end pour profiter du surf et de l'offre 
culturelle et gastronomique de Zarautz 
et de ses alentours.

• Jeux traditionnels 
Découvrir l'ancien moulin de la vallée 
de Lastur (Deba), participer à un atelier 
divertissant de « talos » (type de pain 
basque), avec une dégustation incluse, 
et jouer en famille aux jeux traditionnels 
basques : une course de txingas, 
sokatira, une collecte d'épis, une course 
en sacs...

 

Activités gastronomiques
À Zumaia, Getaria, Zarautz et Orio, 
des plans pour découvrir et profiter 
de produits gastronomiques et des es-
paces de production. Des ateliers pour 
élaborer des conserves d'anchois, des 
visites de caves de txakoli, les secrets 
d'une bonne daurade rose au grill ou 
les exploitations agricoles et d'élevage 
de produits gourmet.

 

EKAINBERRI
À Zestoa, à quelques kilomètres 
de Zumaia, la Grotte Ekainberri, 
réplique de l'originale d'Ekain. Là-
bas, toute la famille apprendra les 
éléments clés pour interpréter les 
peintures. Avec 16 autres sanc-
tuaires d'art rupestre de la cor-
niche du Cantabrique, parmi eux, 
ceux de Santimamiñe et Altxerri, il 
a été déclaré Patrimoine mondial de 
l'humanité par l'UNESCO en 2008. 

 

GÉOPARCDepuis le

ria) et à son cœur : le port. Getaria est 
un véritable paysage culinaire.

ZARAUTZ
La plage la plus longue en Euskadi, 
avec des vagues parfaites pour ap-
prendre à faire du surf. En suivant le 
littoral, les dunes d'Iñurritza et l'an-
cien quai de chargement de Mol-
larri. Dans le centre urbain, l'église 
de Santa María la Real, des palais 
et des bâtiments défensifs tels que 
la tour Luzea. Et pour les amateurs 
de cinéma et de photographie, le 
Photomuseum.

ORIO
Village baleinier et pêcheur adepte 
de l'aviron. Sa partie ancienne es-
calade un flanc raide flanqué par 
le temple de San Nicolás, construit 
avec une fonction de défense comme 
s'il s'agissait d'un autre tronçon de la 
muraille. À Goikokale, le centre d'in-
terprétation du Chemin de Saint-
Jacques par la côte. 

Z A R A U T Z

Étrenner l'imperméable que vous 
conservez au fond de la valise et lon-
ger à pied le littoral des falaises. C'est 
l'une de nos caractéristiques de sor-
tir marcher, ou courir, quel que soit le 
temps. Et notre mer est plus photogé-
nique lorsqu'elle se fâche.

 Il se trouve dans un lieu avec des vues privilégiées et près du 
Palais Aldamar (XIXe siècle), ancienne résidence des marquis de 
Casa Torre, grands-parents de la reine Fabiola de Belgique, et où 
un très jeune Balenciaga a débuté dans la couture.

En plus de la visite à ses salles et expositions temporaires, vous 
connaîtrez les secrets et les techniques de l'atelier de confection et, 
vous aurez même l'opportunité d'élaborer votre propre vêtement, 
sous la direction d'experts professionnels.

MUSÉE CRISTÓBAL 
BALENCIAGA

jusqu'à etGETARIA ZARAUTZ
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musée San Telmo, ancien couvent 
dominicain du XVIe siècle.

Ou prendre un bateau qui va jusqu'à 
l'île de Santa Clara ou, encore 
mieux, une pirogue ou planche de 
SUP depuis la plage de La Concha. 
La plage de Zurriola, d'un autre cô-
té, est indiquée pour débuter ou pra-
tiquer le surf.

P A S A I  D O N I B A N E

10'

25'Donostia/
Saint-Sébastien

Pasaia

Hondarribia
Txingudi

Irun

vers la côte 
basque

10'

Idiazabal
Tolosa 30'

50'
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SAINT-SÉBASTIEN
Une promenade parmi l'une des villes 
les plus jolies du monde. En mar-
chant, en courant, ou à vélo, qui ter-
mine au Peigne du Vent de Chillida. 
Ou en longeant le mont Urgull, par le 
Paseo Nuevo, et faire des escales à 
plusieurs jalons tels que « Lo Viejo » 
et ses bars de pintxos et ses églises, 
le port, l'Aquarium (si vous êtes avec 
des enfants, incontournable) ou le 

Distance entre Donostia/
Saint-Sébastien et 
Hondarribia, en longeant la 
côte, 24 km.

Le Peigne du vent est un ensemble de sculptures d'Eduar-
do Chillida sur une œuvre architecturale de l'architecte 

basque Luis Peña Ganchegui. Ses trois pièces en acier re-
présentent 30 tonnes et elles sont situées sur les rochers de 

la propre mer. Lors de journées de 
grands vents, l'air et l'eau 

émergent grâce à des 
orifices sur la propre 

place, mais si vous 
écoutez atten-
tivement, vous 
entendrez tou-
jours le rugisse-
ment de la mer.

Pont 
Bizkaia

San Juan de
Gaztelugatxe

Gernika-
Lumo

Urdaibai

Lekeitio

Getaria

Donostia/
Saint-Sébastien

Pasaia

Hondarribia
TxingudiGéoparc de

la côte basque

Bilbao
AP-8

Bermeo

Ondarroa

LE PEIGNE DU VENT

Un plan incontournable est de monter 
au mont Igeldo en funiculaire, pour 
profiter des vues panoramiques sur 
la baie et afin de visiter un parc d'at-
tractions qui possède le charme d'être 
resté ancré dans les années 80.

PASAIA
À Pasai San Pedro, à quelques ki-
lomètres de Saint-Sébastien, deux 
visites très intéressantes et incon-
tournables sur la côte sont le Ma-
ter, un bateau de pêche transformé 
aujourd'hui en musée pour la di-
vulgation de la pêche artisanale, et 
l'Usine Maritime Albaola, où une 
nef baleinière du XVIe siècle est en 
reconstruction.

Ce qui est joli, c'est d'arriver à Pasai 
Donibane sur le bateau à moteur qui 
part du Pasai San Pedro que la popu-
lation locale utilise quotidiennement 
et même des pèlerins pour éviter de 
faire un détour de douze kilomètres 
par la baie. Pasai Donibane possède 
seulement une rue, pavée et fermée 
au trafic qui traverse plusieurs tun-
nels. Vous pouvez visiter ici la mai-
son musée Victor Hugo, qui héberge 
en plus l'office de tourisme, et où le 
romancier a passé une saison fasci-
né par le village. 

SAINT-SÉBASTIEN
jusqu'à « LA CÔTE BASQUE »

Depuis

R A N D O N N É E S E U S K A D I      C Ô T E  B A S Q U E

ÀÀ NE 
PAS 
MAN-
QUER
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LEZO
Une œuvre artistique particulière  : 
une image byzantine du Christ, sans 
barbe et célèbre car elle opère des 
miracles, dans l'église de Santo 
Cristo . Et des tours de guet sur la 
côte : les tourelles de Jaizkibel.

HONDARRIBIA
Deux parties qui se distinguent. Une 
médiévale, où la place de Armas 
est remarquable avec le château 
de Charles V et l'église gothique 
de Nuestra Señora de la Asunción. 
Une autre, le quartier de La Marina, 
quartier animé de bars et de ter-
rasses avec une atmosphère authen-
tique de pêche. Et en regardant vers 
la baie, une plage vaste et les ports 
de plaisance et de pêche.

• Aquarium de Saint-Sébastien

Son plus grand attrait est l'océanarium 
qui contient un tunnel transparent de 
360º auquel s'ajoutent 37 aquariums. 
Bien que l'attention est portée sur 
deux requins taureaux, plus de 5 000 
poissons vivent ici ainsi qu'un squelette 
réel de onze mètres, correspondant à 
l'avant-dernière baleine capturée sur la 
côte basque.

 

• Les tempêtes, avec prudence, 
offrent des cartes postales fantastiques 
entre la peur et la nature. 

•  Musée Naval

Ce petit centre situé dans un ancien 
bâtiment du port de Saint-Sébastien 
programme des expositions intéres-
santes sur divers aspects de la 
relation entre les basques 
et la mer. 

•  Côte romanisée

Le Musée romain 
Oiasso, à Irun, expose 
les restes archéolo-
giques de l'ancien port 
du même nom et il ra-
conte le processus de roma-
nisation de la côte basque.

 

LA CÔTE BASQUE
La côte basque est un ensemble de 
villages et de bancs de sable que la 
royauté et la bourgeoisie du XXe siècle 
ont verni de glamour et de charme 
français. La paisible Guéthary, la 
charmante Saint-Jean-de-Luz, la très 
célèbre Biarritz ou l'animée Bayonne.

 

B I A R R I T Z
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AP-8

jusqu'à
« LA CÔTE BASQUE »

• À la recherche de la baleine à Albaola

Un plan spécial : venir en bateau au 
musée et réaliser la visite accompagnés 
du personnage Txo et son cahier de 
jeux à compléter en famille. Une visite 
faite pour et par le jeune public. Elle 
peut être complétée par un « menu 
baleinier » dans les restaurants de la 
zone.

• À l'eau

Tant à Saint-Sébastien qu'à Hondarribia, 
vous pouvez louer des pirogues pour 
plusieurs personnes, des planches de 
stand up paddle ou suivre des cours 
de surf. Quelques notions basiques 
rapides sur comment se déplacer... et 
le divertissement est garanti pour toute 
la famille dans des cadres tranquilles. 
Des traversées également avec un guide.

 

H O N D A R R I B I A
N U E S T R A  S E Ñ O R A 
D E  L A  A S U N C I Ó N

L A  M A R I N A

J A I Z K I B E L

A Q U A R I U M

HONDARRIBIA
Les murailles du centre historique 
de Hondarribia sont la preuve évi-
dente de son origine médiévale. 
Après plusieurs modifications, ces 
murailles épaisses et hautes, réali-
sées en maçonnerie avec la pierre 
calcaire du mont Jaizkibel, ont en-
touré la ville jusqu'à la fin du XVIIIe 
siècle. Nous recommandons de faire 
une promenade tranquile à pied, en 
contournant  l'enceinte fortifiée, et 
d'apprécier la grande dimension et 
sobriété de la fortification. 

SAINT-SÉBASTIEN

La route sur la crête du mont Jaizki-
bel, avec vue sur la mer, est une 
bonne option pour se rapprocher 
de Hondarribia, avec un arrêt au 
Sanctuaire de Nuestra Señora de 
Guadalupe.

Depuis

R A N D O N N É E S E U S K A D I      C Ô T E  B A S Q U E

ÀÀ NE 
PAS 
MAN-
QUER

EN CAS DEpluieENfamille
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SHOPPING SUR LA CÔTE
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SHOPPING
Le Trône de fer
Dans la série, San Juan de Gaztelugatxe 
se transforme en Peyredragon, le châ-
teau des Targaryen. Les personnages 
marchent également sur les plages de 
Muriola, à Barrika, et Itzurun, à Zu-
maia, transformées en côte de l'île de 
Westeros.

Rapprochez-vous des scènes du Trône 
de fer par la mer : des excursions en ba-
teau depuis Bermeo à San Juan, depuis 
Zumaia en bateau, et même en scoo-
ter des mers, à Itzurun et en pirogue 
ou SUP à Muriola. D'autres forteresses 
dignes de films et d'être visitées sont 
les châteaux d'Arteaga et Butrón, la 
forteresse de Charles V et les murailles 
de Hondarribia, ou la tour défensive de 
Muñatones à Muskiz. 

Spanish affair
La « scène du mariage » dans le film se 
déroule dans l'ermitage de San Telmo, 
à Zumaia, sur les falaises du flysch. De 
là, vous pouvez marcher sur le sentier 
du littoral GR GI121, avec des vues qui 
ne peuvent pas être oubliées. D'autres 
scènes ont été filmées dans le centre 
historique de la commune et dans le 
port de Getaria.

SCÈNES DE 
CINÉMA

CONSERVES 
GOURMET 
Pêche durable, matière première 
excellente et une longue tradition de 
travail artisanal. Le thon blanc (les 
ventrèches sont incontournables), le 
thon, les anchois, les sardines... Dans 
les boutiques gourmet, en particulier 
à Hondarribia, Saint-Sébastien, Ge-
taria, Mutriku, Zumaia, Bermeo ou 
Getxo et, également dans les propres 
usines, telles que Maisor, à Getaria et 
Zallo à Bermeo. 

 

TXAKOLI ET CIDRE 
Le txakoli est un autre produit obli-
gatoire. Idéal pour accompagner les 
fruits de mer, les poissons ou les 
conserves, ce vin blanc ne se trouve 
pas ailleurs dans le monde. L'appel-
lation d'origine Getariako Txakolina 
contient souvent un peu de pétillant, 
contrairement aux deux autres ap-
pellations, celle de Bizkaia et celle 
d'Araba. 

Le cidre se buvait déjà lors des pre-
mières expéditions maritimes balei-
nières, puisqu'il se conservait mieux 
que l'eau. Recherchez les diverses 
appellations d'origine Euskal Sagar-
doa et Eusko Label, qui certifient la 
matière première locale et la qualité 
supérieure.

 

SURF ET MODE 
MARITIME
De nombreuses boutiques spéciali-
sées et plusieurs marques basques à 
la référence mondiale. Des planches, 
des vêtements et tout type d'acces-
soires que vous pouvez trouver dans 
les villages et les villes les plus sur-
feuses : Sopela, Bakio, Donostia et 
bien sûr Mundaka et Zarautz.  

De plus, des marques de mode et de 
nouveaux créateurs ont lancé des 
lignes de produits au style marin.

POUR LA MAISON
Des céramiques aux motifs marins, 
des nappes en lin, des peintures, des 
photos de vagues spectaculaires, des 
maquettes de bateaux ou des chaises 
longues et des poufs faits avec des 
voiles de bateaux récupérés. 

 

S H O P P I N G  E T  C I N É M A E U S K A D I      C Ô T E  B A S Q U E



JUILLET
C U LT U R E
• Festivals internationaux de Jazz et de Blues de 

Getxo.
• Jazzaldia, Festival de Jazz de Saint-Sébastien
• Festival International de Folklore de Portugalete
• Festival International de théâtre de rue, à Lekeitio 

et Zarautz.
• Hondarribia Blues Festival, à Hondarribia
• Festival romain Dies Oiassonis à Irun.
• Festival Reggae d'Armintza
• Mundaka Fest. Festival Basque Music&Cook

F E S T I V I T É S
• Virgen de la Guía de Portugalete Le 1er
• Journée de la sardine, à Santurtzi. Le vendredi 

avant le 16
• Virgen del Carmen, à Santurtzi, Plentzia, Pasaia 

et Hondarribia Le 16
• Procession maritime et danse de Kaxarranka, à 

Plentzia Le 16
• Fêtes de Madalenas, à Plentzia, Mutriku, Bermeo, 

Mundaka, Elantxobe... Le 22
• Pèlerinage maritime de l'île d'Izaro, à Bermeo 

Le 22
• Fête de la Kutxa, à Hondarribia Le 25
• Fêtes de San Ignacio à Algorta (Getxo)
• San Ignacio, jour férié à Bizkaia et Gipuzkoa Le 31

G A S T R O N O M I E
• Journées Dastatu, à Gorliz
• Paellas à Aixerrota (Getxo)
• Fête de la daurade rose, à Orio. Le 3e week-end

S P O R T S
• Junior Pro Sopela. Compétition World Surf 
League
• Régates de traînières-Ligue ACT 
• Régate de voile Côte basque, Getxo-Hondarribia
• Traversée à la nage Getaria-Zarautz
• Traversée à la nage dans la baie de Plentzia

AOÛT

C U LT U R E
• Quinzaine musicale de Donostia / Saint-Sébastien
• Cycle musical d'été de Deba
• Festival international de Folk à Irun-Hondarribia
• Festival international de Folklore à Bermeo
• Semaine internationale de musique de Bermeo
F E S T I V I T É S
• Virgen del Puerto et procession maritime de 

Zierbena Le 15
• Fêtes de la Virgen à Zarautz. Le 15
• Fêtes de San Roque à Deba et Portugalete 
   Le 16
• Journée de l'Arrantzale, à Ondarroa Le 17
• Grande Semaine / Aste Nagusia, à Saint-

Sébastien et à Bilbao 
• Foires agricoles à Ondarroa, le 1er samedi et à 

Lekeitio le 2e samedi
• Fêtes du Vieux Port d'Algorta (Getxo)

JANVIER

F E S T I V I T É S
• Tamborrada de Saint-Sébastien Le 20
G A S T R O N O M I E
• Foire de San Antón. Présentation de la vendange 

de txakoli, à Getaria Le 17

FÉVRIER

F E S T I V I T É S
• Dimanche de Carnaval. Atorras et Lamias à 

Mundaka 

MARS

G A S T R O N O M I E
• Foire de San Pedro. Présentation de la vendange 

de txakoli, à Bakio Le 19
S P O R T S
• SAIL in Festival, à Bilbao

AVRIL

F E S T I V I T É S
• Pèlerinage de Cornites à Santurtzi. Lundi de 

Pâques
G A S T R O N O M I E
• Journée du maquereau, à Mutriku
S P O R T S
• Pro Zarautz. Compétition World Surf League

MAI

F E S T I V I T É S
• Debarren eguna à Deba, le 3e week-end
G A S T R O N O M I E
• Journée de l'anchois, à Ondarroa
• Journée de l'anchois, à Getaria
• Arrain Azoka, foire de la pêche à Bermeo

JUIN

F E S T I V I T É S
• Fêtes du Corpus, Vieux Port d'Algorta (Getxo)
• Fête de San Pelaio à Zarautz. Le 26
• Danse de Kaxarranka et Kilin-Kala, à Lekeitio 

Le 29
• San Pedros, à Orio, Mundaka, Zumaia, Pasaia... 

Le 29
• Exposition de San Marcial à Irun Le 30
G A S T R O N O M I E
• Journée de la sardine à Santurtzi. 
S P O R T S
• Bilbao World SUP Challenge
• Flysch Trail, à Zumaia
• Kosta Trail, entre Getxo et Gorliz
• Triathlon international de Zarautz
• Traversée à la nage de la Sardine, à Santurtzi
• MDKSWIM Traversée à la nage Bermeo-Mundaka

G A S T R O N O M I E
• Journée du txakoli, à Zarautz
• Foires agricoles à Ondarroa (le 1er samedi) et 

à Lekeitio (le 2e samedi)
S P O R T S
• Régates de traînières - Ligue ACT
• Trophée d'aviron Teink. Bilbao - Saint-Jean-de-Luz
• Classique cycliste de Saint-Sébastien - UCI 

World Tour

SEPTEMBRE
C U LT U R E
• Festival international de Folk, à Getxo
• Festival Atlantikaldia à Errenteria
• Zinemaldia, Festival de cinéma de Saint-Sébastien
F E S T I V I T É S
• Journée des Oies, à Lekeitio Le 5
• Journée de la Sardine à Santurtzi 
• Exposition et fête de la Virgen de Guadalupe à 

Hondarribia Le 8
• Arrantzale Eguna, à Bermeo Le 9
• Euskal Jaia, à Zarautz Le 9
• Kalbaixoak, à Mutriku Les 14-16
• Euskal Jaia, à Deba Le dernier week-end
G A S T R O N O M I E
• Journée du poulpe, à Zumaia
S P O R T S
• Régate Drapeau de La Concha de Saint-

Sébastien Le premier et le second dimanche
• Triathlon de Donostia / Saint-Sébastien
• Traversée à la nage dans la baie de La Concha
• Course Costa Lekeitio-Ondarroa
• Sopela Kosta Fest, festival de surf et de musique

OCTOBRE
C U LT U R E
• Semaine du cinéma fantastique et d'horreur, 
   à Saint-Sébastien
G A S T R O N O M I E
• Kantauri Fest, à Zierbena
• Journées gastronomiques du Chipiron, à 

Lekeitio

NOVEMBRE
C U LT U R E
• Festival international de théâtre, à Santurtzi
• Festival international de cinéma archéologique 

du Bidasoa à Irun
S P O R T S
• Semi-marathon Behobia-Saint-Sébastien
• Course depuis Santurce à Bilbao
• Marathon de Donostia / Saint-Sébastien
• Punta Galea Challenge. Évènement Big wave surf.  
   Getxo, entre novembre et décembre.

D É C E M B R E

F E S T I V I T É S
• Foire de Santo Tomas à Donostia / Saint-

Sébastien et Lekeitio Le 21
• San Nicolases de Orio

Anecdotes 
Maritimes
Île de cinéma : dans les années 70 et 80, ce 
fut une importante distributrice et réalisa-
trice de films qui a rendu cèlébre l'ile de 
Bermeo d'Izaro, son image apparaissant sur 
le rideau de présentation des films.

Le souris de Getaria : l'ancienne île de San 
Antón reçoit ce nom pour sa forme, résultat 
de l'érosion de la mer. Située face à la ville 
de Getaria, elle est unie à la terre par le biais 
d'une digue artificielle.

« Trois trous » :  Hirutxulo est le nom avec 
lequel Saint-Sébastien était connu autre-
fois, puisque vu depuis le Cantabrique, elle 
présente des cavités très prononcées, entre 
Igueldo et Santa Clara ; entre Santa Cla-
ra et le mont Urgull, et entre celui-ci et le 
mont Ulía.

Des sols qui tournent : pour que le trans-
port public puisse arriver jusqu'au centre 
d'Elantxobe, une plate-forme a été mise en 
place qui permet de faire tourner l'autobus.

Vélo aquatique : Ramón Barea originaire de 
Saint-Sébastien a créé en 1893 une inven-
tion qui a révolutionné la planète : le bateau 
à pédales, pédalo ou vélo aquatique. Il a été 
présenté à La Concha et il a été montré au 
monde à l'Exposition universelle de Paris, 
en 1900.

Plaisirs glacés :  les plages basques ne se 
vident pas totalement les mois les plus 
froids. Il est habituel de voir des baigneurs 
faire un petit plongeon même lorsque la 
neige recouvre le sable. Le courage et la vo-
lonté pour une pratique saine à la portée 
de tous.
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Informations pratiques

ZIERBENA 
+34 946 801 356 · www.visitenkarterri.com

ZUMAIA  
+34 943 143 396 · www.zumaia.eus/turismoa

Offices de tourisme

BAKIO 
+34 946 193 395 · www.bakio.org

BERMEO  
+34 946 179 154 · www.visitbermeo.eus

AÉROPORT DE BILBAO (LOIU)  
+34 944 031 444 · www.bilbaoturismo.net

BILBAO TURISMO  
+34 944 795 760 · www.bilbaoturismo.net

DEBA  
+34 943 192 452 · www.deba.eus

GERNIKA - LUMO   
+34 946 255 892 · www.gernika-lumo.net

GETARIA  
+34 943 140 957 · www.getariaturismo.eus

GETXO   
+34 944 910 800 · www.getxo.eus/turismo

GORLIZ  
+34 946 774 348 · www.visitgorliz.com

HONDARRIBIA   
+34 943 645 458 · www.bidasoaturismo.com

IRUN   
+34 943 020 732 · www.bidasoaturismo.com

LEKEITIO  
+34 946 844 017 · www.lekeitio.org

MUNDAKA  
+34 946 177 201 · www.mundakaturismo.com

MUSKIZ 
+34 946 802 976 · www.enkarterri.org

MUTRIKU  
+34 943 603 378 · www.mutriku.eus/turismoa

ONDARROA  
+34 946 831 951 · www.ondarroa.eus

ORIO  
+34 943 835 565 · www.turismo.orio.eus

PASAIA   
+34 943 341 556 · www.oarsoaldeaturismoa.eus

PLENTZIA  
+34 946 774 199 · www.plentzia.org

PORTUGALETE 
+34 944 729 314 · www.portugalete.com

SAN SEBASTIÁN TURISMO   
+34 943 481 166 ·  www.sansebastianturismo.
com

SANTURTZI  
+34 944 839 494 · www.turismo.santurtzi.net

SOPELA  
+34 944 065 519 · www.turismoa.sopelaudala.org

ZARAUTZ  
+34 943 830 990 · www.turismozarautz.eus

BERMEO  
+34 94 688 023 2 · www.ekpsa.eus

GETARIA  
+34 943 89 61 29

GETXO PORT DE PLAISANCE EL ABRA-
GETXO 
+34 944 91 23 67 · www.pdgetxo.eus

GETXO PORT DE PLAISANCE DU REAL 
CLUB MARÍTIMO DEL ABRA  
+34 944 63 76 00 · www.rcmarsc.es

HONDARRIBIA  
+34 943 64 17 11 · www.ekpsa.eus

MUTRIKU  
+34 943 60 33 26 · www.ekpsa.eus

ORIO  
+34 943 249 400 · www.ekpsa.eus

SAINT-SÉBASTIEN. PORT  
+34 943 00 04 64 · www.ekpsa.eus

SAINT-SÉBASTIEN. BAIE DE LA CONCHA 
REAL CLUB NÁUTICO DE SAINT-SÉBAS-
TIEN 
+34 943 42 35 75 · www.rcnss.com

SANTURTZI 
+34 94 483 94 94 · turismo.santurtzi.net

ZUMAIA 
Téléphone : +34 943 86 09 38 
Web : www.marinaurola.com

Ports avec des services 
pour le transit

ASTIGARRAGA 
Sagardoetxea, Musée du Cidre

BAKIO 
Txakolingunea, Musée du Txakoli

BERANGO 
Musée Mémorial Cinturón de Hierro

BERMEO 
Musée du Pêcheur

BILBAO 
Musée maritime Ría de Bilbao 
Musée archéologique de Bizkaia 
Musée diocésain d'art sacré

BUSTURIA 
Ekoetxea Urdaibai

DONOSTIA / SAINT-SÉBASTIEN 
Musée Naval 
Aquarium  
Musée San Telmo

FORUA 
Village romain de Forua

GAUTEGIZ ARTEAGA 
Urdaibai Bird Center

GERNIKA LUMO 
Musée Euskal Herria  
Musée de la Paix de Gernika  
Maison des Assemblées

GETARIA 
Musée Cristóbal Balenciaga

GETXO 
Getxo Aquarium  
Pont Bizkaia 

HONDARRIBIA 
Centre de renseignements culturels et 
touristiques Arma Plaza

IRUN 
Musée romain d'Oiasso  
Ekoetxea Txingudi

KORTEZUBI 
Grottes de Santimamiñe 
Forêt d'Oma

Réseau de musées 
de la Côte basque

www.losmuseosdelacostavasca.eus
LEKEITIO 
Phare Santa Catalina

MENDEXA 
Moulin à Marées Errota

MUSKIZ 
Château Muñatones 
Forge El Pobal 

MUTRIKU 
Nautilus, centre d'
interprétation géologique de Mutriku 

ORIO 
Centre d'interprétation du Chemin de Saint-Jacques de 
Compostelle 

PASAIA 
Albaola, Usine Maritime Basque  
Bateau Musée Mater  
Maison-musée Victor Hugo

PLENTZIA 
Musée Plasentia Butrón

PORTUGALETE 
Rialia, Musée de l'Industrie 
Pont Bizkaia 

SANTURTZI 
Centre d'interprétation Santurtzi Itsasoa et 
bateau thonier Agurtza

ZARAUTZ 
Photomuseum 
Ensemble archéologique monumental

ZESTOA 
Ekainberri

ZUMAIA 
Algorri, centre d'interprétation des 
ressources naturelles de Zumaia 
Espace culturel Ignacio Zuloaga

Obtenez-la et profitez de remises et d'avantages 
dans 40 centres et espaces patrimoniaux du réseau 
de musées de la Côte basque.

Demandez-la et activez-la dans n'importe quel 
centre du réseau.

LA CARTE DES MUSÉES 
DE LA CÔTE BASQUE

Gratuite !
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Pont 
Bizkaia

Réserve 
d'Urdaibai

Le lieu le plus emblématique de la 
Côte basque. Numéro 1 dans la liste 
des merveilles naturelles en Espagne.
Les marins montaient demander 
la protection avant de sortir pêcher, 
une tradition qui se maintient de nos 
jours. La cloche possède également 
son histoire...

Ermitage de 
San Juan de 
Gaztelugatxe

Aussi connu comme le « Pont sus-
pendu  », il s'agit d'un joyau ar-
chitectural de 125 ans d'histoire 
déclaré Patrimoine de l'humanité 
qui est toujours en fonctionnement. 
Sa passerelle panoramique est 
impressionnante.

Réserve de la biosphère depuis 
1984. L'espace à la plus grande 
diversité paysagère et écologique 
de la Côte basque, et qui réunit 
certains des lieux les plus visités 
d'Euskadi.

Phare de 
Santa Catalina 

Il s'agit de l'une des «  senti-
nelles » de la côte qui possède 
les meilleures vues.
Il accueille un centre d'interpré-
tation où vous pouvez faire un 
voyage passionnant (virtuel) en 
bateau et découvrir les secrets 
de la navigation. 

Géoparc 
de la côte 
basque

Depuis les falaises impression-
nantes du flysch jusqu'aux vallées 
vertes du karst  ; un paysage ex-
ceptionnel à Mutriku, Deba et Zu-
maia, qui peut être visité à pied ou 
en bateau.

La magnifique ville natale d'Elca-
no, le premier marin à avoir fait 
une circumnavigation autour de la 
terre  et de Balenciaga, le grand 
couturier, est également connue 
pour ses poissons au grill, le txa-
koli et une « souris » ...

Getaria : Elcano 
et Balenciaga Saint-Sébastien

Capitale européenne de la culture 
en 2016, le fait d'être une ville si-
tuée dans un cadre incomparable 
s'ajoute au fait d'avoir le plus grand 
nombre d'étoiles Michelin par habi-
tant au monde.

Albaola, un chantier naval recon-
verti en musée vivant, construit 
de façon artisanale un baleinier 
du XVIe siècle, dans une baie 
unique où par ailleurs, vous pou-
vez visiter un thonier-musée, et 
manger le meilleur poisson. 

 
Pasaia et 
l'Usine 
Maritime 
Albaola

Baie de 
Txingudi et 
Hondarribia 

Un paradis ornithologique et 
un cadre idéal pour les activi-
tés nautiques entre Hendaye 
et Hondarribia, ville médiévale 
qui conserve avec soin son hé-
ritage marin, gastronomique et 
paysager.

 
Baie de 
Plentzia et 
Gorliz

Des espaces pour le repos, une 
ville médiévale, et une grande 
proposition de tourisme actif pour 
tous les publics : des sentiers sur 
les falaises, des plages, et même 
une cave sous-marine !  De plus, 
elle est accessible en métro de-
puis Bilbao. 
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Maison des 
Assemblées de Gernika

Pont 
Bizkaia

San Juan de
Gaztelugatxe

LaguardiaSanctuaire de LoiolaMusée BalenciagaUrdaibai

Donostia / 
Saint-Sébastien 

Vitoria-GasteizBilbao10
Les

incontournables
du Pays Basque

Nombreuses sont les raisons 
qui font d'Euskadi une desti-
nation incontournable. 
Vous vous en rendrez compte 
lorsque vous connaîtrez ses 
gens, son histoire, sont pa-
trimoine riche et varié, et plus 
encore lorsque vous en par-
lerez autour d'un bon repas.

www.paysbasquetourisme.eus

GOUVERNEMENT BASQUE
Ministère du Tourisme,

du Commerce et de la Consommation
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